Je suis amoureux d’un tigre, chapitre 1
1. Qui raconte l’histoire ? …………………………………………
2. Recopie un passage qui montre que Benjamin n’est pas un bon élève.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Cherche dans le dictionnaire les mots « ram

rde » et « écluse », puis recopie leur défi-

nition dans ton cahier jaune.

4. Situe à l’aide d’une croix rouge sur le plan, l’endroit où habite le narrateur.
Colorie le canal Saint-Martin en bleu.

Prénom :

………………………………

Date :

………………………………

Je suis amoureux d’un tigre, chapitre 1
1. Complète la fiche d’identité de la fille rencontrée au bord du canal ?

n
prén
nati

: ………………………………………
: ……………………………………

alité : …………………………………

âge : ………………………………………
2. Réponds aux questions suivantes:
Quelle est la nationalité de Benjamin ? ………………………………………………………..
Qui est Catimini ? …………………………………………………………………………………..
Quel est le secret de Sonoko ? …………………………………………………………………………………
5. Sur la carte, colorie en rouge le pays d’origine de Sonoko et en bleu le pays d’origine de
Benjamin.

Sur quel continent se trouvent ces deux pays?

Afrique

Prénom :

Amérique

………………………………

Asie

Europe

Date :

Océanie

………………………………

Je suis amoureux d’un tigre, chapitre 2
1. Réponds aux questions suivantes:
Qui sont Roméo et Virginie ? …………………………………………………………………………………..
Qu’est-il arrivé aux vrais parents de Benjamin ? …………………………………………………………...
Où vivait Benjamin avant de vivre chez Roméo et Virginie ? ………………………………………….
2. Complète le texte à trous avec les mots suivants :

parfait – ad
Virginie t R

ter – café –

er - clients

é"attendent#e$papier$p%r&%'r …………………………

Benjamin. Benjamin+e+ent ,igé d’être ……………………………….. .
/n

,#e$gen$du ………………………..#e0eprendr

aime1ra2iller au ……….............

t. Benjamin

t+’3cuper de$………………………………

3. Fais une liste des choses que Benjamin aime faire dans le café.
⇒

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom :

………………………………

Date :

………………………………

Je suis amoureux d’un tigre, chapitre 3
1. Complète le texte à trous avec les mots qui indiquent dans quel lieu se trouvent Benjamin et
Sonoko au cours de leur promenade.

On+e0etr%56ne+emaine&lu$tard dan$le&etit ……………….
du ……………….. [...] Rue ……………….,

&artage n9s%:

Elle achète6ne gaufre t m>6n épi de maï: La Ache&leine,
+e0etr%5&lace ………………. [...].
Elle me0ac
0em

te6neBist>re. Pendant qu’elle0ac

te,

te#e ………………. du cEé du quai de ……………….

2. Fais la liste des gares que le tigre escalade.

3. entoure les gares sur le plan, puis trace l’itinéraire du tigre.

Prénom :

………………………………

Date :

………………………………

Je suis amoureux d’un tigre, chapitre 3
4.Cherche dans le dictionnaire les mots « estaFe » et « sam%raï » t « kim

o », puis

recopie leur définition dans ton cahier jaune.
5. Réponds aux questions suivantes:
Quel est le métier des parents de Sonoko ? ………………………………………………………………..
Qu’est-ce qu’un darouma? ……………………………………………………………………………………..
Comment s’en sert-on? …………………………………………………………………………………………..
Quel vœu fait Benjamin? ………………………………………………………………………………………
6. Colorie les noms des objets que l’on peut trouver dans le magasin des parents de Sonoko.

7.

des vases en porcelaine

des figurines d’ivoire

des instruments de musique

des paravents décorés

des verres en cristal

des tables en plastique

des kimonos à fleurs

des livres anciens

des estampes à l’encre de Chine

des ombrelles en papier

des coffres en bois foncé

des lanternes jaunes et rouges

Relie chaque objet à son matériau de fabrication.

•

•

•

•

•

•

•

•

laque (résine)

encre de Chine et

ivoire

porcelaine

papier de riz

Prénom :

………………………………

Date :

………………………………

Je suis amoureux d’un tigre, chapitre 4
1. Réponds aux questions suivantes:
Avant de rencontrer Sonoko, comment Benjamin se sentait-il ? ……………………………………….
Pourquoi n’invite-t-il jamais Sonoko chez lui ? ………………………………………………………………
Que fait Benjamin pour s’entraîner à devenir un lion ? …………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..
Où se trouve Benjamin lors de sa transformation en lion ? ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Que fait Catimini lorsque Benjamin lui hurle qu’il est un lion ? …………………………………………..
Quelle est la réaction de Roméo et Virginie quand Benjamin leur présente Sonoko ? …………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quel est le cadeau que Benjamin offre à Sonoko ? ……………………………………………………….
Quels sont les sucres préférés de Sonoko ? ………………………………………………………………….
2. Complète le texte à trous :

J’attrape de$Jeille$…………………,6ne crinière qui ………………
au 5nt, de grKse$

…………………..., t d’énJme$

…………………………………… au
……………………………,

d de ma gJge. Je me#è5

-

ceLusqu’au ……………… de Jemmape$et

……………… n claquant#a&Jte du ……………….
Prénom :

………………………………

Date :

………………………………

